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1) Transfert des Départements vers les Régions  : 
 
- des routes départementales , au 1er janvier 2017 (article 9) => renforcement du leadership 
régional en matière d’aménagement du territoire. 
Ce transfert s’accompagne du transfert des moyens permettant leur gestion. 
 
- des collèges  au 1er septembre 2017 (article 12) : Transfert obligatoire et gratuit de tous les 
EPLE appartenant aux Départements. 
La Région aura seule la charge de la construction et de l’entretien des établissements 
publics d’enseignement secondaire.  
Les biens meubles et immeubles sont mis à disposition de la Région à titre gratuit. 
 
-> Dans ce cadre, la Région aura aussi à sa charge l’organisation et le fonctionnement 
des transports scolaires  : Confirmation du texte initial pour les transports interurbains et 
scolaires (transferts respectivement au 1er janvier 2017 et au 1er septembre 2017). 
La Région aura la possibilité de déléguer, par convention, ces compétences. 
 
- du développement économique  : La Région détient de plein droit  la responsabilité de la 
compétence du développement économique régional (développement au sens le plus large, 
y compris aides aux entreprises en difficulté, développement aux services en milieu rural, 
…). 
Elle pourra imposer l’exercice de ses compétences sur la base d’un schéma prescriptif  : 
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 
Ce schéma doit veiller à l’absence de concurrence entre CT pour l’implantation d’entreprise, 
y compris entre régions. 
A noter que les prescriptions de ce schéma s’appliquent aussi aux CCIR et Chambres des 
métiers et artisanat et que les intervention des autres CT et groupements doivent s’inscrire 
dans le cadre défini par la Région. 
 
- de l’aménagement et du développement durable du ter ritoire  (Schéma prescriptif  : 
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire – SRADDT) : 
Energie, mobilités, gestion et planification des déchets, lutte contre le réchauffement 
climatique.. 
Ce schéma est prescriptif à l’égard des documents d’urbanismes (Scot, PLU) 
 
+ Les Régions ont la garantie de pouvoir intervenir sur les champs du logement, de l’habitat, 
de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. 
+ Les Régions sont « chef de file » pour organiser l’action commune des CT en matière de 
tourisme. 
 
 
2) Maintien du Département comme le niveau de colle ctivité en charge  
 
- des solidarités sociales et territoriales : 

- Rappel des compétences départementales en matière de la prévention en matière 
de situations de fragilité sociale, du développement social, de l’accueil des jeunes 
enfants, et de l’autonomie des personnes 

- Possibilité de financer des opérations sous M.Ouvrage Communes ou EPCI  
- Possibilité « d’apporter aux EPCI à fiscalité propre, qui le dema ndent et dans le cadre 
de leur projet de territoire, son soutien à l’exerc ice de leurs compétences  » 



- Possibilité de financement, si carence du privé, d’opérations d’investissement en 
faveur d’entreprises de services marchands nécessaires à la population en milieu 
rural, dont la M.Ouvrage est assurée par les communes ou EPCI. 

 
- de la co-élaboration du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur 
le territoire départemental 
 
 
3) Transfert des compétences départementales aux mé tropoles  
 
Sans changement par rapport au texte initial (article 23) :  
Délégation ou transfert par voie conventionnelle jusqu’au 1er janvier 2017 de 3 des 7 groupes 
de compétences visés dans la loi du 27 janvier 2014, puis transferts de plein droit de toutes 
les compétences concernées si pas de convention. 
 
 
4) Compétences des CG maintenues (pour l’heure)  
 
- Suppression de la clause de compétence générale des  Départements  (article 24) 
 
- Maintien 

- Tout le bloc social 
- SDIS 
- Environnement : ENS 
- Solidarité territoriale : soutien financier aux communes/EPCI et à l’exercice de leurs 
compétences 
- Assistance technique limitée au seul domaine de l’eau (SATESE) 
- Aides au maintien des services en milieu rural en cas de carence de l’initiative 
privée (contribution au financement, pour des raisons de solidarité territoriale, 
d’opérations d’investissement en faveur notamment d’entreprises de services 
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural.  
- Logement : garanties d’emprunt bailleurs sociaux, FSL (hors métropoles en 2017) 
- Culture : BDP, archives départementales, musées départementaux (hors 
métropoles en 2017) 
- Sports : équipements (hors métropoles en 2017) 
- Tourisme 

 
+ nouveau dispositif de coordination des politiques d’aménagement numérique qui ne 
semble pas remettre en cause – au moins directement – la place des CG 
 
 
5) Rationalisation de l’intercommunalité  
 
- Achèvement de la rationalisation de l’intercommunalité au 31/12/2016, au lieu du 
31/12/2018 initial.  
Réduction des structures syndicales (Eau, assainissement, …) 
 
- Relèvement du seuil de création des communautés de communes à 20.000 habitants  
(art14), contrairement à 5.000hab aujourd’hui et 10.000 prévus dans le 1er projet de loi. 
Renforcement de la notion de bassin de vie. 
 
- Renforcement des blocs de compétences obligatoires (tourisme et gens du voyage) et 
optionnelles (maisons de services au public). 
 



- Création d’une « procédure dérogatoire au droit commun » permettant au préfet de « créer, 
modifier, ou fusionner » tout EPCI a fiscalité propre. Le Préfet peut aussi proposer une 
modification non prévue dans le schéma après avis de la CDCI. 
 
- Création d’un nouveau dispositif de rattachement des communes « isolées ». 
 
=> Il est prévu de donner à ces intercommunalités «  le moment venu, toute leur 
légitimité démocratique ». 
 
 
6- Divers  
 
- Ports : L’Etat veut regrouper la gestion des ports décentralisés autour de la Région et du 
bloc communal, sur la base d’appel à candidature (en cas d’absence de candidature ou de 
pluralité de candidatures, c’est le préfet de région qui arbitrera - article 11) 
 
- Aéroports : L’Etat souhaite transférer certains aérodromes « d’intérêt local » (Dijon, 
Montpellier, Nîmes, Strasbourg, …) 
 
- Pouvoirs réglementaires : il n’est plus prévu que les Régions puissent disposer d’un pouvoir 
réglementaire ; elles ne pourraient que faire « des propositions sur des projets de textes en 
cours ou en vigueur ». 
 
- Renforcement de la transparence et la responsabilité financière des collectivités, des 
dispositifs de démocratie locale, des possibilités d’accès aux données publiques, … 
- Suivi des rapports de la CRC 
- Développement des informations fournies dans les DOB 
- Développement des études d’impact pour les investissements importants (montant à définir 
par décret) 
 
- Possibilité pour l’Etat ou une CT de mettre en œuvre, par délégation à une personne 
publique, un guichet unique, pour instruire et octroyer des aides et subventions. 
 
- Possibilité que les CT puissent participer au paiement des amendes résultant d’un 
manquement aux obligations communautaires dans le cadre de l’exercice d’une compétence 
décentralisée. 
 
 
7- La place de l’Etat  
 
« Le département en tant que cadre d’action publique restera une circonscription de 
référence essentielle pour l’Etat, autour des préfets et de l’administration déconcentrée avec 
les missions qui sont attendues de lui : garantir le respect de la loi et protéger les citoyens en 
leur permettant d’avoir accès aux services publics où qu’ils se trouvent. Mais il devra 
renoncer à exercer les compétences reconnues aux collectivités. » 
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